
 

INFORMATION 
 

https://portailclubs.fff.fr/ 

 

 

1) A qui s’adresse PORTAIL CLUBS ? 

PORTAIL CLUBS est un outil conçu par la FFF vous permettant de gérer de manière facilitée votre 

club. C’est un outil grâce auquel vous pourrez aisément naviguer entre tous les outils digitaux de 

la FFF (Footclubs / FAFA etc).  

 

Sur PORTAIL CLUBS, vous retrouverez des informations et documents qui correspondent à 

votre profil. Cet outil s’adresse à tous les dirigeant(e)s, éducateurs/éducatrices, arbitres et 

salarié(e)s de tous les clubs affiliés à la FFF. 

 

2) Avec PORTAIL CLUBS suivez toute l’actualité de votre club, en temps réel : 

Au quotidien, PORTAIL CLUBS vous permet de rester informé(e) sur tous les évènements qui 

font l’actualité de votre club : résultats, classements, programmation des matchs,…, pour toutes 

vos équipes. 

   
 

3) Une navigation simplifiée PORTAIL CLUBS suivez toute l’actualité de votre club, en 

temps réel : 

https://portailclubs.fff.fr/


PORTAIL CLUBS est facile d’utilisation, et vous permet de naviguer entre les outils digitaux de 

la FFF sans saisir ses identifiants à chaque fois. 

Il vous permet également de rester informés sur toutes les actualités de la FFF. 

    

 

Questions fréquentes 

Qui valide les comptes des utilisateurs des clubs ?  

Les instances (District/Ligue/FFF) valident les comptes des administrateurs des clubs. C'est 

ensuite à ces administrateurs de valider les comptes des utilisateurs du club. 

Faut-il être licencié(e) pour avoir accès à Portailclubs ?  

Non. L'outil Portailclubs est ouvert aux éducateurs / dirigeants et arbitres du club sans pour 

autant que la licence soit obligatoire. De la même manière, si un club veut ouvrir le portail à 

d'autres profils, il le peut, tant que l'administrateur du club. 

Peux-tu cumuler des comptes dans plusieurs clubs ?  

Oui. Un utilisateur peut avoir une fonction dans plusieurs clubs et peut donc accéder à l'outil avec 

plusieurs clubs. Il est très facilement possible de changer de club tout en restant sur l'outil. 

Mon accès à Footclubs ne fonctionne pas depuis Portailclubs. Que faire ?  

Il faut vous rapprocher du référent Footclubs de votre club. Celui-ci à la capacité de vous créer un 

compte Footclubs que vous pourrez très facilement lier à Portailclubs. 

Pourquoi n'ai-je pas accès à l'outil FAFA et/ou Suivi du Projet club ?  

C'est certainement parce que vous n'avez pas le profil "Projet club" sur Footclubs. Rapprochez 

vous de votre référent Footclubs pour avoir accès à ces outils. 

Qui contacter en cas de problème ?  

Si vous rencontrez des problèmes sur Portailclubs, contactez portailclubs@fff.fr. 

 


